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  # 109 
  Jeudi 09 novembre 2017 

   A la Une 

    Logement : une délégation de France urbaine a rencontré le premier ministre pour tenter
de sortir de la situation de blocage actuelle

  

Une délégation de France urbaine, emmenée par le président Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président
de Toulouse Métropole et Yvon Robert, maire de Rouen a rencontré, à l’hôtel de Matignon, le 8 novembre 2017,
à sa demande, le premier ministre, Edouard Philippe, accompagné de Jacques Mézard, ministre de la cohésion
des territoires, Julien Denormandie, secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires et Gérald Darmanin, ministre
de l’action et des comptes publics, au sujet de la réforme en cours du logement, en particulier de l’article 52 du
projet de loi de finances (PLF) 2018, qui organise la baisse concomitante des APL et des loyers pratiqués par les
organismes HLM.

L’occasion pour l’Association de rappeler ses positions au gouvernement, exprimées dans la Motion votée par son
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Conseil d’administration le 18 octobre, quant aux conséquences prévisibles de l’application en l’état de l’article
52 sur la trésorerie et l’équilibre financier des bailleurs sociaux installés dans les grandes villes et agglomérations.

France urbaine, qui a réalisé avec l’AdCF une étude d’impact auprès de ses adhérents (voir ici), est
particulièrement inquiète des risques de fragilisation du tissu des organismes HLM, alors que ce sont les
collectivités locales qui garantissent, par ailleurs, les emprunts des bailleurs sociaux. La quinzaine de réponses
analysées – essentiellement en provenance des métropoles – convergent, en alertant sur les pertes financières
importantes à anticiper, ce qui réduirait fortement la capacité d’autofinancement des organismes HLM. Dans la
mesure où le dispositif concerne les recettes tirées des loyers, il est redouté un effet « boule de neige » sur les
années suivantes. Les organismes les plus petits, avec peu de fonds propres seront fragilisés, a fortiori quand la
proportion de locataires APLisés est élevée dans leur parc.

Les impacts prévisibles sur les locataires du parc sont aussi pointés. Les ménages les plus pauvres pourraient se
voir limiter l'accès au parc social en ce que les bailleurs seront moins enclins (et en capacité) à reloger les
ménages bénéficiant de l'APL. Les offices publics sont particulièrement concernés dans ce cas de figure. A terme,
les organismes en difficulté pourraient être contraints de céder leur parc à des bailleurs plus éloignés des réalités
locales. Les locataires subiront les conséquences de la diminution des services et la baisse des investissements
des bailleurs sociaux, indispensables à la modernisation des logements, à leur maintenance, à la maitrise des
charges liées à l’énergie et à la gestion de proximité dans les quartiers.

Au-delà des objectifs de construction qui seront revus à la baisse, les budgets actuellement consacrés à l’entretien
du parc pourraient être les premiers touchés. Des implications sur les projets du NPNRU, en cours de définition
sont à craindre, de même que des retards dans les programmations 2018.

Les adhérents de France urbaine ont pris acte des contreparties avancées par le gouvernement au mouvement
HLM, sous la forme notamment d’allongements de prêts de la Caisse des dépôts et de la BEI, en sus du
plafonnement prévu de la rémunération du livret A sur deux ans.

A ce stade toutefois, ces ouvertures n’apparaissent pas de nature à compenser le manque à gagner des bailleurs
sociaux qui seront ponctionnés, après le vote en première lecture du PLF à l’Assemblée nationale, à hauteur de
800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliard d’euros en 2019 et 1,5 milliard d’euros en 2020. A l’évidence, le biais
budgétaire et financier retenu par le gouvernement pour engager la réforme des politiques du logement est une
démarche qui ne prend pas en compte globalement les politiques locales de l’habitat, souvent performantes et la
diversité des besoins des territoires.

C’est la raison pour laquelle France urbaine en appelle officiellement à l’organisation rapide d’une vaste
concertation nationale, sous la forme à définir d’un Grenelle ou d’Etats généraux, sur les politiques nationale et
locales du logement, avec l’ensemble des acteurs publics et privés, dans le cadre d’un calendrier de travail
partagé par tous. L’enjeu est de taille : c’est la santé et le dynamisme de la filière du logement et du bâtiment qui
sont en en question et partant la croissance et l’emploi.

Contact :
Emmanuel Heyraud

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    Redynamisation des centres-villes au menu de la commission commune France urbaine-AdCF-
FNAU urbanisme, logement, mobilités
09 novembre 2017
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Lors de la Commission commune France urbaine-AdCF-FNAU, urbanisme, logement, mobilités du 31 octobre
2017, l'après-midi a été consacré au thème de la revitalisation des villes moyennes. Brigitte Bariol, déléguée
générale de la FNAU, a rendu compte des premiers travaux effectués par le groupe de réflexion lancé par le
gouvernement sur la dynamisation des villes moyennes. Ainsi, si l’entrée, en termes de problématique de
dévitalisation, s’est plutôt effectuée sur la question du commerce – car immédiatement visible, la question de la
dévitalisation relève assurément d’une approche multifacteurs où interviennent les questions de logement, de
transport, d’emploi, de services publics, etc. Le gouvernement envisage de contractualiser dès 2018 avec les
villes moyennes sur ce thème de la redynamisation avec trois volets que sont le logement et la reconquête urbaine,
les commerces et services et le numérique. Dans les débats qui ont suivi cette présentation, la question du
logement est apparue comme particulièrement sensible, avec un taux de logements indignes et un taux de
vacance souvent très élevés. A été également soulignée la nécessité de ne pas opposer ville centre et périphérie
mais au contraire d’insister sur les nécessaires complémentarités à renforcer.

Contact France urbaine :
Philippe Angotti

 
 

   Act'Urbaines 

    Michèle Lutz élue nouveau maire de Mulhouse
09 novembre 2017
    

Michèle Lutz, 1ère adjointe depuis mars 2014 en
charge du développement économique local et à
l’attractivité et l’innovation des territoires, a été élue
maire de Mulhouse suite à l’élection de Jean Rottner à
la présidence de la Région Grand Est.
Coiffeuse puis présidente de la Corporation des métiers
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et vice-présidente de la Chambre des métiers pour la
section de Mulhouse, elle est aussi première vice-
présidente de Mulhouse Alsace Agglomération en
charge de l’enseignement, des nouvelles économies
émergentes, de l’emploi et de la formation.
France urbaine se félicite de compter Michèle Lutz
parmi ses membres.

 
  1er PLFR 2017 : aucune disposition sur les collectivités territoriales…ou presque
09 novembre 2017
  

  

  
Le PLFR 2017, qui a été présenté par le gouvernement
en urgence, a pour seul objectif de tirer les
conséquences de la décision du 6 octobre 2017 du
Conseil constitutionnel qui a jugé la contribution de 3 %
sur les revenus distribués inconstitutionnelle, ce qui a
obligé l'Etat, en conséquence, à rembourser les sommes
perçues. Près de 10 milliards d'euros devant être
remboursé au titre de ce contentieux, c’est l'équilibre
des comptes publics qui est remis en question, et, de ce
fait, également, le respect des engagements européens
de la France qui sont en jeu.

Afin de tenter de ne pas remettre en cause la sortie de la
France de la procédure de déficit excessif, le
Gouvernement propose, dans ce texte, un article unique
de mise en œuvre d’une contribution exceptionnelle à
l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros.

Toutefois, il apparait, à l’article 5 de ce même texte, que
sont ratifiées les annulations de crédits opérées par le
décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017, soit les fameux
300M€ d’annulations de crédits concernant notamment
la politique de la ville ou encore les dotations de soutien
à l’investissement, qui avait refroidi les relations entre
les élus locaux et le gouvernement, quelques jours
après la première CNT du 17 juillet 2017.

Cette disposition, qui apparait quelque peu hors sujet
avec l’objet premier du texte, vise à régulariser
juridiquement les annulations de crédits et aussi à
essayer de mettre un terme au débat politique ouvert cet
été.

Un PLFR 2017, plus traditionnel, sera présenté à la fin
du mois de novembre, et devrait, lui, comporter plusieurs
dispositions relatives aux finances des collectivités
territoriales.

Contact :
Laurence Tartour
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  Forum Smart City du Grand Paris 2017
09 novembre 2017
  

  

  
La Tribune organise pour la 4ème année consécutive le
Forum Smart City du Grand Paris en partenariat avec la
Mairie de Paris les 28 et 29 novembre prochains.

L’attribution des Jeux Olympiques à Paris en 2024
constitue une opportunité d’accélération pour les grands
projets d’aménagements urbains. Cette reconnaissance
engendre néanmoins des interrogations : sur quels
leviers économiques, sociaux, sociétaux, culturels, les
instances organisatrices vont-elles s’appuyer pour
réussir ce défi ? Quel sera l’héritage des Jeux
Olympiques pour le Grand Paris des années 2030 ?

La journée du 28 sera organisée en 3 temps forts :

• De 9h à 18h se succéderont table-rondes et dialogues
autour de thématiques telles que les ambitions du Grand
Paris et les défis de la ville de demain. Ces conférences,
présenteront les grands enjeux de l'avenir en termes de
développement urbain et d'aménagement des territoires
en faisant intervenir experts de renom et institutionnels
publics et privés.

• A partir de 18h, une séquence élaborée par la Tribune
et France Urbaine fera intervenir élus et opérateurs
privés sur la question "Quelle réciprocité entre territoires
et métropoles".
Pour répondre pleinement aux défis de notre société, il
est désormais urgent de faire cause commune.
L’alliance des territoires pour laquelle milite France
urbaine, l’association des maires de grandes villes,
présidents de métropoles et de grandes agglomérations,
s’est notamment matérialisée par des accords de
réciprocité entre métropoles et territoires environnants,
dont celui signé en janvier dernier entre Toulouse
Métropole et le Pays Portes de Gascogne. Seule une
véritable solidarité territoriale rendra effective les
politiques publiques à mener, notamment en matière de
numérique, d’énergie ou encore de mobilité.

• Enfin, la première remise des prix du Palmarès Smart
Cities la Tribune conclura ce premier jour d'échanges.
Ces prix ont pour vocation de récompenser les
collectivités locales qui mettent en place des initiatives
innovantes pour construire et développer les villes de
demain, ainsi que les partenaires qui les accompagnent
dans la construction de ces projets. La remise des
Trophées Smart Cities La Tribune est vouée à devenir
un événement annuel, visant à mettre en lumière les
évolutions technologiques et sociétales qui permettront
de créer les villes pour tous. 

Ici le programme de l’événement et là le lien d'inscription
à l’événement.
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  14eme Forum national des interconnectés
09 novembre 2017
  

  

  
France urbaine, fondatrice du Réseau des Territoires
Innovants, co-organisatrice du Forum National des
Interconnectés, vous invite à participer à la 14ème
édition du Forum des Interconnectés, les 6 et 7
décembre à Lyon.
Construire les territoires innovants
Nouveau lieu, nouveaux angles de perspectives, le
Forum des Interconnectés se mue en Forum Action :
les 6 et 7 décembre prochain, à Lyon, deux jours
d’échanges de bonnes pratiques, de mises en lumière
des territoires français qui expérimentent et engagent la
transformation numérique.

Un programme organisé autour des 6 briques
essentielles pour construire les territoires innovants
dans le respect des spécificités de chacun :

Gérer les infrastructures
Partager les données
Impliquer les citoyens
Moderniser le service public
Construire la ville
Organiser l’expérimentation

Des formats adaptés : parcours défricheur pour
accéder à la bonne information et découvrir les bonnes
pratiques et le parcours expert pour alimenter sa vison
stratégique et ouvrir de nouveaux champs d’action.

Le Forum des Interconnectés, rendez-vous
incontournable du numérique et des territoires, réunit
900 participants : élus, dirigeants et responsables de
projets des collectivités territoriales autour des enjeux du
numérique et de la smart city pour le secteur public.

Pour appel les adhérents de France urbaine bénéficient
d’un accès VIP gratuit : billets adhérents

Inscription ici
Site dédié

Contact :
Anne-Claire Sanz

 
  Calendrier parlementaire semaine du 6 novembre 2017
09 novembre 2017
    

Contact :
Chloé Mathieu
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   Communiqués de presse 

      08 novembre 2017
  Logement : l’approche exclusivement budgétaire du gouvernement empêche de surmonter la situation de
blocage 
 

   Agenda 

      22 novembre 2017
  Commission Finances, le 22 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission sécurité, le 29 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission Education, le 29 novembre 2017  
    06 décembre 2017 - 07 décembre 2017
  Forum national des Interconnectes 6 & 7 décembre 2017 à Lyon  
    13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    10 janvier 2018
  Commission Education, le 10 janvier 2018  
    07 février 2018
  Conseil d'administration, le 7 février 2018  
    05 avril 2018
  Journées nationales de France urbaine - 5 & 6 avril 2018 à Dijon  
    16 mai 2018
  Conseil d'administration, le 16 mai 2018  
    27 juin 2018
  Assemblée générale, le 27 juin 2018 
 
  
Directeur de la Publication : Olivier Landel
Directeur de la Rédaction : Sébastien Fournier
Territoires urbains : une publication du Pôle communication-Information
France urbaine - 22, rue Joubert – 75009 Paris www.franceurbaine.org
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